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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-083
DU 14 DÉCEMBRE 2021

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - DÉCEMBRE 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code des transports ;

VU le décret n° 2021-1315 du 8 octobre 2021 relatif à l’établissement public Campus Condorcet ;

VU l’arrêté du 3 novembre 2021 fixant le nombre et la répartition des différents représentants au
conseil d’orientation du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ;

VU la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

VU la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021 portant adoption du règlement intérieur du
conseil régional ; 

VU la  délibération  n°  CR  2021-078  du  17  novembre  2021  portant  création  d’une  mission
d’information et d’évaluation (MIE) relative aux montants, causes, responsabilités et conséquences
des surcoûts du projet Eole ;

VU le procès-verbal de l’assemblée générale de Bpifrance Régions du 20 mai 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-083 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur Enseignement supérieur et recherche

Abroge la désignation, approuvée à l’article  3  de la délibération n° CR 2021-034 du 21
juillet 2021 modifiée et susvisée, du représentant du conseil régional au conseil d’administration
de Campus Condorcet.

Désigne au conseil d’administration de Campus Condorcet : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : Secteur Relance, attractivité, développement économique et innovation

Désigne au conseil d’administration de Bpifrance Régions : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération. 
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Article 3 : Secteur Solidarités, santé et famille

Désigne  au  conseil  de surveillance du  Centre hospitalier national  d'ophtalmologie
des  Quinze-Vingts : un  représentant  au scrutin  majoritaire  à  deux tours,  tel  que  figurant  en
annexe 3 à la présente délibération. 

Article 4 : Secteur Transports

Désigne au conseil d’orientation de l’axe Seine de HAROPA : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Désigne  à  la  mission  d’information  et  d’évaluation  (MIE)  relative  aux  montants,
causes, responsabilités et conséquences des surcoûts du projet Eole :  seize représentants
au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que
figurant en annexe  4  à la présente délibération. L’effectif de la MIE est augmenté dans la limite
maximale de deux membres supplémentaires si la répartition proportionnelle des seize sièges ne
permet pas à tous les groupes politiques d’être représentés.

Article 5 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 5 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 15 décembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 15 décembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211214-lmc1135946-DE-1-1) et affichage ou notification le 15 décembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur Enseignement supérieur et
recherche
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Conseil d’administration de Campus Condorcet 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Geoffrey CARVALHINHO
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Annexe 2 : Secteur Relance, attractivité,
développement économique et innovation
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Conseil d’administration de Bpifrance Régions 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Thomas GOURLAN
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Annexe 3 : Secteur Solidarités, santé et famille
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-
Vingts

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Nicole LANASPRE
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Annexe 4 : Secteur Transports

15/12/2021 13:01:07



Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Conseil d’orientation de l’axe Seine de HAROPA

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Olivier BLOND

Mission d’information et d’évaluation (MIE) relative aux montants, causes, 
responsabilités et conséquences des surcoûts du projet Eole

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Sandrine BERNO DOS SANTOS
M. Samy DAMERGY
Mme Anne MESSIER
M. Vincent POIRET
M. Arnaud de BOUROUSSE
M. Jean-Louis DURAND
Mme Marion JACOB-CHAILLET
M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Romain MARIA
M. Jean-Marc GERMAIN
Mme Charlotte NENNER
M. Fabien GUILLAUD-BATAILLE
M. Vianney ORJEBIN
Mme Audrey GUIBERT
Mme Aurélie TAQUILLAIN

(L’effectif de la MIE est augmenté dans la limite maximale de deux membres supplémentaires si la 
répartition proportionnelle des seize sièges ne permet pas à tous les groupes politiques d’être 
représentés.)
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Annexe 5 : Remplacement des représentants du
conseil régional dans divers organismes
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

  DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES

CA de l’École nationale supérieure de Chimie

Mme Sylvie PIGANEAU (IDFR) Représentante M. Thibault HUMBERT (IDFR)

CA d’Île-de-France Construction Durable (IDFCD)

Mme Florence de PAMPELONNE (UDI) Représentante M. James CHÉRON (UDI)

AG des Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Île-de-France (CaRT)

M. Maxime des GAYETS (IDFC-SREC) Représentant M. Rachid TEMAL (IDFC-SREC)

CA du lycée public (LGT) Martin Luther King à Bussy-Saint-Georges

M. Franco PANIGADA
 (Non membre de l’assemblée régionale) Titulaire Mme Valérie VONGCHANH

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LP) du Vexin à Chars

Mme Annette RELIER
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléante M. Xavier BASCOU

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Condorcet à Limay

Mme Nicole DELPEUCH
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléante Mme Martine TELLIER

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LGT) Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie

Mme Nicole DELPEUCH
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléante M. Jean-Loïc DRENEUC

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Lavoisier à Porcheville

Mme Nicole DELPEUCH
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléante Mme Martine TELLIER

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LGT) Descartes à Anthony

M. Jean-Yves LE BOURHIS 
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléant Mme Sophie SANSY

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Newton ENREA à Clichy-la-Garenne

Mme Sophie DESCHIENS (IDFR) Titulaire Mme Marie-Do AESCHLIMANN (IDFR)

CA du lycée public (LPO) René Auffray à Clichy-la-Garenne

Mme Marie-Do AESCHLIMANN (IDFR) Titulaire Mme Sophie DESCHIENS (IDFR)

CA du lycée public (LP) Tournelle à La Garenne-Colombes

M. Sébastien RIVET
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléant M. Vincent GRENARD

(Non membre de l’assemblée régionale)



CA du lycée public (LP) Voilin à Puteaux

Mme Nassera HAMZA (IDFR) Suppléante Mme Marion JACOB-CHAILLET (IDFR)

M. Thimothée PELISSER
 (Non membre de l’assemblée régionale) Suppléant M. Alexandre ROUSSET

(Non membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Léon Blum à Créteil

M. Jean-Jacques GARCIA KLETHI 
(Non membre de l’assemblée régionale) Suppléant Mme Claudette GARCIA KLETHI 

(Non membre de l’assemblée régionale)


